
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



( 202 ) 

Notice sur Nicolas Bove, naturaliste-voyageur, 

par Koltz. 

L'excursion qu'a faite, en juin dernier, la Soci?t? 

royale de Botanique de Belgique, dans le grand-duch? 
de Luxembourg, n'a pas seulement ranim? le z?le des 
amateurs qui s'occupent de notre flore; elle a encore 

rappel? le souvenir des hommes qui s'adonn?rent ? 

l'?tude de la botanique en g?n?ral et des plantes de 

cette province en particulier. Aux biographies de Tinant 
et de Holandre, Tues dans la s?ance publique du 

20 juin, nous croyons pouvoir joindre celle du bota 

niste Bov?, compatriote de L. Marchand, de Tinant, 
de M. Linden, etc. Puissent nos confr?res belges ac 

cueillir cette courte notice comme une marque de 

l'agr?able souvenir que nous a laiss? leur visite et leur 

rappeler les belles journ?es qu'ils ont pass?es dans nos 

montagnes. 

Nicolas Bov? est n?, le 1er janvier 11302, ? M?hlenbach, 

pr?s d'Eich. Apr?s qu'il eut fr?quent? quelques ann?es 

l'?cole du village, son p?re, qui ?tait un jardinier intel 

ligent, lui mit la b?che et la serpette en main. Il devint 

bient?t un ouvrier habile et appliqu?. Mais tout en s'oc 

cupant activement du travail manuel, il ne n?gligeait pas 
son intelligence : avide d'instruction, il consacrait les 

longues soir?es d'hiver ? l'?tude. 

En 1823, Bov? entra comme jardinier au ch?teau 

de Preisch, dont le propri?taire, M. Miller?t, ?tait un 

grand amateur de plantes rares et d'arbres fruitiers. 

Un an apr?s, il fut appel? en m?me qualit? chez 
M. Lintz, libraire, ? Tr?ves. Celui-ci remarquant la 
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passion qu'avait Bov? pour la lecture mit ? sa dispo 
sition de bons auteurs et surtout des ouvrages de bo 

tanique. Comme ces derniers livres ?taient presque tous 

?crits en latin, notre jeune jardinier, revenu ? M?hlen 

bach en 1826 et 1827, se mit bravement, pendant ses 

heures de loisirs, ? l'?tude des langues anciennes sous la 

direction de l'ab? Holtz, desservant, ? Weimerskirch. 

Pour trouver une position qui lui permit de satisfaire 
ses go?ts scientifiques, il partit pour Paris, o? apr?s 
avoir s?journ? quelques temps chez divers horticulteurs, 
il fut admis au Jardin des plantes. L?, il ?tait bient?t 

nomm? chef de carr?. De tout temps, cet ?tablissement 

fut une ?cole f?conde pour les hommes livr?s ? l'?tude 

des sciences naturelles et Bov? en profita largement 
en assistant aux cours donn?s par les professeurs du 

Mus?um. Il devint m?me pr?parateur de Leclerc-Thouin, 

professeur de culture. Celui-ci l'encouragea, le traita 
avec bont? et chercha ? lui procurer une position ho 

norable. Ce professeur le choisi avec l'un de ses ca 

marades, alors chef de carr?, M. Decaisne, aujourd'hui 
membre de l'Institut, pour faire un voyage scientifique 
au Mexique; mais la situation politique de ce pays em 

p?cha la r?alisation de ce projet : c'?tait en 1825. 

Vers la fin de la m?me ann?e, et toujours sur la 

recommandation de Leclerc-Thouin, Bov? fut nomm? 

directeur des jardins (J'Ibrahim-Pacha, au Caire, o? il 

arriva le 17 avril 1829. Pendant les premiers dix-neuf 

mois qu'il s?journa en Egypte, il se voua plus sp? 
cialement ? l'horticulture, qui, pour lui, n'?tait que de 

la botanique appliqu?e et son alli?e naturelle. 11 fut 
en m?me temps charg? par le Gouvernement ?gyptien 
d'?tudier les cultures locales, les am?liorations ? y ap 
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porter et les plantes nouvelles ? y introduire. C'est 

dans ce but que Bov? entreprit son premier voyage 

botanique. Il partit le 1er d?cembre 1830 pour l'Arabie 

Heureuse, afin d'en rapporter des plants de caf?ier. 

Apr?s bien des recherches fatigantes, il parvint ? son 

but; mais comme il n'?tait pas formellement dit dans le 

firman, dont il ?tait porteur, qu'on devait lui fournir les 

caisses et la terre n?cessaires, qui ne lui fut pas m?me 

permis de se procurer, il ne trouva d'autre moyen de 

conserver ses plantes que de les renfermer dans les 

outres contenant sa provision d'eau. Rentr? au Caire le 

4 juin 1831, il en r?partit au mois d'avril suivant pour 
un voyage d'exploration dans les Trois Arabies. Il ?tudia 

alors tout particuli?rement la flore du mont Sinai, de la 

Palestine et de la Syrie. 
La mission de notre compatriote cessant avec ce voyage, 

il prit cong? d'Ibrahim-Pacha le 25 d?cembre 1832 et 

revint en Europe l'ann?e suivante, afin d'y r?tablir sa 

sant? ?branl?e par les fatigues et les privations de tout 

genre. Apr?s s'?tre arr?t? quelque temps ? Paris, il revint 

dans sa famille et offrit alors au Gouvernement n?erlan 

dais d'introduire dans ses colonies la culture des plantes 
industrielles r?colt?es par lui en Arabie, notamment 

de l'arbre fournissant la gomme (Acacia arabica Willd.). 
Mais les n?gociations entam?es ? ce sujet n'aboutirent pas, 

par suite, para?t-il, d'un changement de minist?re survenu 

dans l'intervalle. Jouissant d'une certaine aisance prove 
nant des lib?ralit?s d'Ibrahim-Pacha, Bov? ne s'occupa, 

pendant pr?s d'une ann?e qu'il resta chez les siens, qu'? 

parcourir le pays, et ? collecter les v?g?taux les plus rares, 
dont il fit ensuite don ? l'auteur de la Flore Luxembour 

geoise. 
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Cette vie peu active ne pourrait toutefois convenir ? 

Bov?. D?s que sa sant? se fut r?tablie, c'est-?-dire en 

1855, il se mit de nouveau en voyage, cette fois pour 

l'Alg?rie : le Gouvernement fran?ais l'ayant charg? de la 

direction d'un vaste ?tablissement d'acclimatation dans 

les environs de Birkadem. Dans les moments de loisirs 

que lui laissaient ses fonctions, il explora dans tous 

les sens la nouvelle colonie. Il ?tait occup? ? en terminer 

la Flore, lorsque la mort vint le surprendre presque 
subitement le 22 septembre 1842. Bov? fut enterr? ? 

Birkadem. Une simple pierre, ?rig?e par les soins de la 

Soci?t? scientifique de l'Alg?rie, dont il ?tait membre, est 

destin?e ? rappeler son souvenir. 

La biblioth?que de Bov? et son herbier furent dispers?s 
par son fr?re ut?rin ; le manuscrit de sa Flore de l'Alg?rie 
a disparu. Il ne nous a ?t? possible que de retrouver la 
trace d'une partie des plantes recueillies par lui et qui 
se trouvent aujourd'hui intercal?es dans les collections 

Delessert. Ces plantes ont ?t? d?crites par son ami 
M. Decaisne, dans les Annales des Sciences naturelles, 
nouvelle s?rie, t. II, 1854, t. III et IV, 1855, sous le 
titre de Plantes recueillies en Arabie, Palestine, Syrie, 

?gypte, par M. Nie. Bov?. M. Decaisne, lui d?dia le Pri 
mula Boveana, esp?ce appartenant ? la flore du Sina?. 

Bov? ?crivit beaucoup; mais ses travaux imprim?s sont 

peu nombreux. Son uvre capitale, la Flore de l'Alg?rie, 

para?t ?tre perdue pour la science. Nous connaissons en 

outre de lui : 

Relation abr?g?e oVun voyage botanique en Egypte, dans les Trois 

Arables et en Syrie. Paris, Ve Thuan,1834. 
Observations sur la culture de l'Egypte. 

? Recherches sur les cul 

tures locales et leurs am?liorations. Paris, V. Huzard, 1835. 
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Ajoutons toutefois qu'il se borna, dans ces m?moires, 

? dire ce qu'il a vu et comme il l'a vu. Il n'y fait pas 
de botanique descriptive, ne s'y attache pas au c?t? 

scientifique, et n'attire l'attention que sur les choses pra 

tiques. La synonymie arabe para?t ?tre tr?s-soign?e; du 
moins la nomenclature latine et fran?aise est toujours 
suivie de celle du pays. 

Tels sont les renseignements que nous avons pu nous 

procurer sur Bov?. Bien qu'ils soient tr?s-incomplets, ils 
d?notent suffisamment le m?rite personnel de ce voyageur 
et les services qu'il a rendus. Si l'on consid?re qu'il n'avait 
? sa mort gu?re plus de quarante ans, et que son ardeur 

pour l'?tude devait maintenir son esprit dans une constante 

agitation, si l'on tient compte de la fatigue de tant d'excur 
sions sous des climats tropicaux, et ? travers mille obsta 

cles ignor?s des botanistes s?dentaires, on n'h?sitera pas 
? voir dans cette mort pr?matur? le prix douloureux d'un 
d?vouement dont l'amour de la science seul rend capable. 

Notice biographique sur J.-J.-J. Holandre, Fauteur de la 

Flore du d?partement de la Moselle, par E. Fischer. 

Messieurs, 

Dans une autre occasion, j ai ?tabli cjue les ?tudes phyto 

logiques n'ont pas, dans ces derniers temps, ?t? cultiv?es 

dans le Grand-Duch? avec la m?me ardeur que d'autres 

branches scientifiques. Depuis la mort de Tinant, du bota 

niste dont notre confr?re M. Cr?pin a fait la biographie, 
l'?tude de nos plantes a eu trop peu de partisans. 

La situation du pays, la grande vari?t? de ses sites et 
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Bulletin de la Soci?t? Alg?rienne de Climatologie, Sciences 

physiques et naturelles ; 6e ann?e, 1869, nos 1, 2 et 3. 

Nuovo giornale botanico italiano ; t. I, nos 3 et 4. 

Revue Savoisienne ; 10e ann?e, nos 8 et 9. 

L Amico dei Campi; t. V, 
08 

6, 7 et 8. 

Boston Society of Natural History : Memoirs, t. I, part IV. 
? Occasional Papers : n? 1. ? Proceedings : t. XII. 

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian 

Institution, 1868. 

Report of the Commissioner of the Agriculture for the 

year 1868. ? 
Monthly reports of the Department of Agri 

cid ture for the year 1868; Washington. 
Bulletin de l'Acad?mie royale des Sciences, des Lettres et 

des Beaux-Arts de Belgique; 38e ann?e, t. XXVIII, n08 7 et 8. 

Annales de la Soci?t? Malacologique de Belgique; ann?e 

1868, t. III. 

Schriften der K?niglichen physikalisch-?konomischen Gesell 

schaft zu K?nigsberg ; 9e ann?e, 1868. 

Verhandlungen des botanischen Vereins fur die Provinz 

Brandenburg, etc.; 10e ann?e, 1868. 

Corrections. 

e 195, ligne 15, au lie 
- - 
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205 ? 
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de J. de la Fontaine, 
Fr?d?ricius 

Meersch 

quarante ans 

Hoitz 

d'une importance 

lizez A. de la Fontaine. 

?: Fr?d?ricij. 
? Mersch. 
? 

cinquante ans. 
? Stoltz. 
? 

d'importance. 
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